
Missions Archives   13/10/2008  page 1 / 12 

 
ARCHIVES NATIONALES 

 
SECTION DES MISSIONS 

CENTRE DES ARCHIVES CONTEMPORAINES 
 
 
 
 

REPERTOIRE 
 

COTE CAC : 20080440 
 

 
 

MINISTERE :   ECOLOGIE ET DEVELOPPEMENT DURABLE 
DIRECTION :   EAU  
SOUS DIRECTION  Environnement aquatique et pêche 

 
 

 
 
SOMMAIRE : 
 
 
Art 1-15  : Cours d’eau : hydrologie, hydrométrie, classement, annonce des crues, 1977-1999 
 
Art 15 (suite)-17 : Lacs et plans d’eau : inventaire, typologie, lac Léman, lac du Bourget, lacs de 
montagne, 1971-1991 
 
Art 17 (suite)-24 : Pêche :  généralités, réglementation, contentieux, 1896-1992 
 
Art 24 (suite)-26 : Protection des poissons : poissons migrateurs, création de réserves nationales 
de pêche, pisciculture, élevage, 1976-1992 
 
Art 26 (suite)-28 : Conférences, colloques, 1985-1998 
 
 
 
Communicabilité : libre sauf Art 23-24 (30 ans) 
 
Nombre d’articles : 28 
 
Métrage linéaire :    9 ml (28 dimabs) 
 



Missions Archives   13/10/2008  page 2 / 12 

ENVIRONNEMENT AQUATIQUE ET PECHE 
 

Cours d’eau : hydrologie, hydrométrie, classement, annonce des crues, 1975-1999 
 

20080440 Art. 1 
Hydrologie 
1. Annuaire hydrologique de la France, année 1979 : publication de la société 
hydrotechnique de France, 1980 
2. Réorganisation des systèmes de collecte et de mise à disposition des données 
concernant les précipitations atmosphériques et les débits et hauteurs d'eau des rivières : 
rapport du groupe de travail interministériel, 1986 
Schéma conceptuel d'une base de données hydrobiologiques : rapport final du Centre 
national du machinisme agricole du génie rural, des eaux et des forêts (CEMAGREF), 
1986 
3. Service des eaux (Direction départementale de l'Equipement (DDE), Directions 
régionales de l'Environnement (DIREN) : bilan de fonctionnement des services : rapports 
et notes, 1998-1999 
4. Stations climatologiques du Pas-de-Calais, de la Somme et de l'Aisne : inventaire du 
service hydrologique centralisateur, 1975 
5. Service des eaux du bassin Seine-Normandie (Direction départementale de 
l'Equipement (DDE), Directions régionales de l'Environnement (DIREN), Service de 
navigation de la Seine : bilan de fonctionnement des services, 1998-1999 

1975-1999 
20080440 Art. 2 

Hydrométrie 
6. Adour Garonne 
Documents de référence des débits caractéristiques des cours d'eau des bassins du Tarn et 
de l'Aveyron : rapport de synthèse de la délégation du bassin Adour Garonne, 1990 
7. Rhin-Meuse 
Débits mensuels d'étiage des bassins de la Moselle et de la Meuse : catalogues de  la 
mission déléguée de bassin, 1971-1978 
8. Rhin-Meuse 
Estimation des probabilités de crues et d'étiages, tableaux des stations de mesures :  
rapport de la commission internationale de l'hydrologie du bassin du Rhin, 1985-1989 
Classement des cours d’eau 
9. Classement des cours d'eau en première ou deuxième catégorie : réponse du ministère 
aux préfets de départements, 1990-1991 

1971-1991 
20080440 Art. 3 

Classement des cours d’eau 
10. Classement des cours d'eau en première ou deuxième catégorie : réponse du ministère 
aux préfets, 1992 
11. Classement des cours d'eau, en première catégorie, accord et refus : notes du 
ministère pour 1985 , 1982-1985 
12. Classement des cours d'eau en deuxième catégorie (rivière en plaine où l'espèce 
biologique dominante est constituée essentiellement de poissons blancs et de carnassiers . 
Modification demandée par la Pêche fluviale 
1979-1982 

1979-1992 
20080440 Art. 4 

Classement des cours d’eau 
13. Adour-Garonne 
Classement des cours d'eau en première catégorie (cours d'eau de montagne à forte pente 
pouvant accueillir les espèces de salmonidés) : demande du département de la Haute-
Garonne pour la rivière Gimone (affluent de la Garonne), 1977-1981 
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14. Loire-Bretagne 
Classement des cours d'eau en première catégorie (cours d'eau de montagne à forte pente 
pouvant accueillir les espèces de salmonidés). 
Demande du département de la Sarthe pour la rivière Bienne (affluent de l'Ain), 1978-
1981 
Classement des étangs de Callac en première catégorie. 
Demande du département des Côtes-d'Armor, 1981 
15. Vosges : classement des cours d'eau en première catégorie (cours d'eau de montagne 
à forte pente pouvant accueillir les espèces de salmonidés) : demande du département des 
Vosges pour divers cours d'eau ou sections de cours d'eau, 1980-1981 
16. Seine-Normandie : classement des cours d'eau en première catégorie (cours d'eau de 
montagne à forte pente pouvant accueillir les espèces de salmonidés) : demande du 
département de la Marne pour la rivière Suippe, 1980-1981 
17. Adour-Garonne : cours d'eau de l'Adour et de la Charente : répertoire alphabétique et 
répertoire kilométrique, 1967-1968 
Annonce des crues  
18. Modernisation du réseau hydrométrique de la région des Pays-de-la-Loire : 
convention entre l'Etat et le département de la Vendée, 1993 

1967-1981 
20080440 Art. 5 

Annonce des crues 
19. bassin Seine-Normandie : réorganisation du réseau hydrométrique, système 
d'information : cahier des charges et comptes-rendus de réunion, 1997-1998 
20. Sèvre Nantaise : mise en place d'un réseau d'observation et d'annonce des crues par le 
service maritime et de navigation de Nantes, 1996 
21. bassin Rhône-Méditerranée-Corse : réseaux d'annonces des crues et d'hydrométrie 
générale, programmation budgétaire 1998 : notes du ministère et des directions 
départementales de l'Equipement, 1997-1998 
22. Lozère : mise en place du radars hydrométéorologique de Grèzes et convention entre 
la société Rhéa et le ministère de l'Environnement et le ministère des Transports, 1986-
1988 
23. Subventions des radars hydrométéorologiques, projet HYDRAM (hydrologie et 
aménagements), mise en place de convention : comptes-rendus de réunion, 1994-1998 

1986-1998 
20080440 Art. 6 

Annonce des crues 
24. Haute-Loire : radars hydrométéorologiques. 
Radar de Sembadel  
Subventions du ministère, études de pré qualification opérationnelle du radar, dossier 
d'inauguration, 1996-1997 
Radars de Bollène (Vaucluse) et d'Opoul (Pyrénées-Orientales), subventions du 
ministère, 1999 
25. Système multi expert des crues, présentation : dossier de l’institut de recherche en 
informatique de Toulouse, 1992 
Organisation de l'annonce des crues, zones de compétence géographiques : note du 
ministère, 1996 
26. Systèmes diffuseurs d'alerte et d'information (DALI). 
Modernisation et amélioration des systèmes : cahier des clauses techniques particulières 
à la fourniture et la mise en place des systèmes, 1995-1996 
27. Station de mesure de débits à ultrasons de Sainte-Assise sur la commune de 
Ponthierry (Seine-et-Marne), projet de construction : dossier de consultation des 
entreprises, 1995 
Qualité et pollution des eaux 
28. Qualité des eaux de l'Ourcq (affluent de la Marne), de la Serre et de la Divette 
(affluents de l'Oise) : rapports du service régional de l'aménagement des eaux de 
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Picardie, 1990-1992 
29. Pollution due aux effluents liquides rejetés par la sucrerie Beghin-Say à Pont 
d'Ardres (Pas-de-Calais) : rappel des faits et procès verbal, 1990-1992 
30. Pollution de la Sambre : rejets d'hydrocarbures à Hautmont (Nord) dus à une 
entreprise de fabrication de pièces mécaniques : notes du ministère et procès verba, 1991-
1992 
 31. Pollution de la Garonne. : écoulements de gaz oil provenant d'un dépôt d'essence : 
procès verbal et jugement, 1991-1992 
Rejets d'effluents liquides : rapport et procès verbal, 1991-1992 
32. Pollution de la Dronne (affluent de la Dordogne) dû aux rejets des coopératives 
vinicoles d'Aquitaine : procès verbal, 1992 
33. Pollution des eaux de l'Ariège à l'Hospitalet (Ariège) suite à la construction du tunnel 
de Puymorens : analyse hydrobiologique, défense des Autoroutes du Sud de la France, 
demande de transaction avant jugement, 1992 
34. Contrôle de la qualité de l'eau, bilan depuis 1979, entretien et aménagement  de 
l'Allier, du Cher et de la Sioule : rapports de la direction départementale de l'Equipement 
de l'Allier, 1979-1983 

1979-1999 
20080440 Art. 7 

Qualité et pollution des eaux 
35. Aménagement et gestion de l'eau en Bretagne. 
Objectifs de qualité des eaux superficielles, schéma régional d'alimentation en eau 
potable : rapport du comité technique de l'eau et projet du conseil régional de Bretagne, 
1982-1990 
36. Qualité des eaux de surface du département du Loiret, des eaux superficielles de la 
région Centre et des cours d'eau du bassin Fouzon-Modon (Indre-et-Loire) : rapport du 
Service régional de l'aménagement des eaux, 1988-1989 
37. Pollution des rivières Oeil et Aumance sur la commune de Commentry (Allier) au 
niveau du rejet de l'usine Rhône-Poulenc en décembre 1989 : notes du ministère, 
demande de transaction, 1990-1992 
38. Pollution de la Brenne, de la Cisse et de la Loire due à l'incendie de l'usine Protex à 
Auzouer-en-Touraine (Indre-et-Loire): rapport de la commission d'évaluation des 
conséquences de l'incendie, discours de Brice Lalonde, 1986-1988 

1982-1992 
20080440 Art. 8 

Aménagement de la Loire 
39. Etude globale d'environnement de la Loire et de ses affluents : rapports, comptes-
rendus de réunion de l'Etablissement Public pour l’Aménagement de la Loire et de ses 
Affluents (EPALA), 1989-1991 
40. Projet de Charte Etat/ EPALA, concertation avec les pêcheurs, protection des Vals de 
Loire : notes et comptes-rendus de réunion, 1980-1990 
41. Protection et aménagement de la vallée de la Loire : études de la mission déléguée de 
Bassin, de l'association nationale de réflexion et d'action pour l'aménagement intégré et 
global du bassin de la Loire et de la délégation régionale à l'architecture et à 
l'environnement, 1983-1989 

1980-1991 
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20080440 Art. 9 
Aménagement de la Loire 
42. Programme d'aménagement du bassin de la Loire : comptes-rendus des opérations 
dans les départements, 1988-1990 
43. Programme d'aménagement : actions menées, problèmes posés par les aménagements 
: compte-rendu de réunion de la concertation de l'EPALA,1988-1991 
44. Aménagement de la Loire et de ses affluents : rapports de  l'EPALA, 1989-1990 

1988-1991 
20080440 Art. 10 

Aménagement du Cher 
45. Besoin en eau de la vallée du Cher : études des sociétés BCEOM et ASCA, 1990 
Bassin Rhin-Meuse 
46-49. Affaire Sandoz 
Incendie du 1er novembre 1986 dans les entrepôts de l'usine pharmaceutique près de 
Bâle entraînant une pollution du Rhin : programme de contrôle des eaux, résultats 
d'analyse, rapports des services départementaux, notes d'interdiction de pêche, essai de 
bilan scientifique, rapport sur les causes de l'incendie, estimation des dommages, notes 
sur les dispositions à prendre, rapport d'analyse, procès-verbal, rapports d'analyse et des 
comités d'expert, dossier d'indemnisation, 1986-1989 

1986-1990 
20080440 Art. 11 

Bassin Rhône-Méditerranée-Corse 
50. Pollution de l’Isère 
Incendie dans un bâtiment de stockage de l'usine Rhône-Poulenc le 15 juin 1985 
entraînant une pollution par les eaux d'extinction de l'incendie : procès verbal, rapport de 
la police de la pêche, jugement du tribunal correctionnel de Vienne, 1985-1988 
51. Pollution de la Durance 
Déversement anormal de HCH par la société Atochem, fabricante du produit : procès 
verbal et demande de transaction, 1987-1991 
52. Pollution du Rhône 
Déversement d'hydroquinone et de pyrocatéchine le 22 septembre 1982 par l'usine 
Rhône-Poulenc : Rapport d'inspection des installations, résultats analyse, procès verbal, 
copie du jugement du tribunal correctionnel de Lyon, copie de l'arrêt rendu par la Cour 
d'Appel de Grenoble, 1982-1990 
53. Pollution du Rhône 
Contamination des poissons du Rhône en octobre 1986 par des polychlorobiphényles due 
à une entreprise d'incinération de déchets industriels à Saint-Vilbas (Ain), plaintes des 
pêcheurs et mise en cause de l'Etat pour défaut de surveillance : rapport de suivi de la 
pollution, requête introductive d'instance, recours en indemnité, 1986-1989 

1982-1991 
20080440 Art. 12 

Bassin Rhône-Méditerranée-Corse 
54. Pollution dans le Territoire-de-Belfort 
Pollution des cours d'eau du territoire : procès verbaux, 1992 
55. Aménagement de la Durance 
Exploitation de la Durance, concession du domaine public fluvial au syndicat mixte 
d'aménagement. 
Charte d'aménagement de la Durance, premier bilan biannuel d'application de la charte , 
chronologie des actions entreprises depuis 1975: rapport et notes, 1977-1982 
56. Aménagement de la Durance 
Exploitation de la Durance, concession du domaine public fluvial au syndicat mixte 
d'aménagement, préparation de la concession, projet de la charte d'aménagement : dossier 
de la direction départementale de l'Equipement du Rhône, 1979-1981 

1977-1992 
20080440 Art. 13 
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Bassin Rhône-Méditerranée-Corse 
57. Aménagement de la Durance 
Exploitation de la Durance entre le barrage de Cadarache et le viaduc de Barbentane 
(Bouches-du-Rhône), concession du domaine public fluvial au syndicat mixte 
d'aménagement : convention entre le ministère et le syndicat et notes des ministères, 
1980-1982 
58. Aménagement de la Durance 
Exploitation de la Durance, concession du domaine public fluvial au syndicat mixte 
d'aménagement. 
Aménagements hydrauliques, délimitation du domaine public, utilisation de ressources 
en eau : notes et comptes-rendus de réunion, 1982-1986 
Bassin Seine-Normandie 
59.  "Opération « Seine rivière propre 1983 », évaluation de la qualité hydrobiologique 
des eaux : rapport du Centre national du machinisme agricole du génie rural, des eaux et 
des forêts (CEMAGREF), 1984 
60. Pollution dans le département de la Manche 
Pollution des eaux de la Sienne : plaintes contre les abattoirs de Sainte-Cécile : procès 
verbal, 1989-1992 
61. Pollution de la Seine, étude des pollutions en Seine à l'aval de Poses au cours de 
l'année 1990 : compte-rendu du service de la navigation de la Seine, 1991 
62. Pollution des eaux de la Marne. 
Rejets dus aux fonderies de Joinville (Val-de-Marne), à la station d'épuration, aux 
polluants agricoles : procès-verbaux, 1990-1992 
63.  Pollution des eaux de la Marne et du canal de la Marne à la Saône. 
Rejets de station d'épuration de la commune de Peigney (Haute-Marne) : procès verbal 
d'infraction, 1991 
Rejets d'hydrocarbures par une société de constructions mécaniques : rapport et procès 
verbal, 1991-1992 

1980-1992 
20080440 Art. 14 

Outre-mer 
Guyane 
64-66. Projet de barrage : chute du Petit Saut, demande de concession et demande de 
déclaration d'utilité publique : demande de concession et demande de déclaration d'utilité 
publique, impact paysager, convention, cahier des charges, mission d'expertise : études et 
comptes-rendus de réunion, impact sur l'environnement, 1986-1989 

1986-1989 
20080440 Art. 15 

Outre-mer 
Guyane 
67. Projet de barrage : chute du Petit Saut, demande de concession et demande de 
déclaration d'utilité publique : résultat de l'enquête publique et des conférences 
administratives, 1989 

1989 
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Lacs et plans d’eau : inventaire, typologie, lac Léman, lac du Bourget, lacs de montagne, 1971-1991 

 
20080440 Art. 15 

Inventaire des lacs de montagne 
68. " Les lacs de montagne, inventaire diagnostic d'un patrimoine national" : rapport du 
CEMAGREF, 1985 
Typologie des lacs de montagne 
69.  Mise en place d'une étude typologique des lacs de montagne : rapport de l'union de 
pêcheurs de l'Isère, notes et comptes-rendus de réunion du groupe de travail « Lacs de 
montagne », 1983-1985 
Lac Léman 
70. Description du système de gestion et de traitement graphique des données physico-
chimiques et biologiques, année 1957-1975 : compte-rendu du laboratoire de 
limnogéologie de l'université de Genève, 1977  
Données du Lac Léman : essai d'interprétation de M. Lacroix, inspecteur général des 
Ponts et Chaussées, 1979 
71. Amélioration de la gestion piscicole, problème posé par la pêche avec filets maillants 
dérivants : rapports, notes, comptes-rendus de réunion, 1979-1984 

1977-1985 
20080440 Art. 16 

Lac Léman 
72. Programmes quinquennaux 1971-1975,1981-1985,1986-1990 de la commission 
internationale pour la protection des eaux du Léman contre la pollution, 1971-1986 
73. Synthèse 1957-1982, rapports d'activités, études entreprises sur le lac et ses affluents, 
pollutions diffuses : rapports de la commission internationale pour la protection des eaux 
du Léman contre la pollution, 1979-1986 
"Apports français au Léman" : étude de l'Institut de recherche pour l'ingénierie de 
l'agriculture et de l'environnement (CEMAGREF),  
1979-1986 
74. Lac Léman et Redon (cours d'eau du versant français du lac). 
Qualité de l'eau, concentration du phosphore : rapports du groupe de réflexion sur les 
données du Léman, 1984-1986 

1971-1986 
20080440 Art. 17 

Lac du Bourget 
75. Echantillonnage du peuplement ichtyologique du Lac du Bourget : rapport du 
CEMAGREF de la campagne du pêche du 10 au 14 septembre 1984, 1985 
Lacs des Hautes-Alpes 
76. Etude ichtyologique de la retenue de Serre-Ponçon : rapport du centre technique du 
génie rural des eaux et des forêts, 1980 
Lacs du Jura 
77. "Typologie et diagnose des lacs, les sédiments des lacs jurassiens - année 1984-1985 
- " : étude de l'université de Franche-Comté, 1986 
Diagnose (description scientifique du lac de Narlay, 1988 
Lacs de montagne dans le département de l’Isère 
78. Descriptions scientifiques des lacs de Laffrey, Petichet, Pierre Chatel, 1989 
Lacs de montagne dans le département de l’Ardèche 
79. Diagnoses (descriptions scientifiques) de la retenue du Cheylard, 1988 
Lacs de montagne dans le département du bassin du Rhône 
80. Description scientifiques  du lac de Nantua (Ain), 1988-1989 
Plans d'eau de la Haute-Saône et du territoire de Belfort : répertoire et fichier technique 
de l'agence de bassin Rhône-Méditerranée-Corse, 1988-1991 

1984-1991 
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Pêche : généralités, réglementation, contentieux, 1896-1992 
 

20080440 Art. 17 
Généralités 
81. Protection des milieux aquatiques et gestion des poissons migrateurs amphihalins : 
rapports établis par les groupes de travail des Assises de l'eau, 1991 
1991 
82. Proposition de programme, orientations de protection et de gestion des milieux 
aquatiques, la vie piscicole : comptes-rendus de réunion des commissions de bassin, 
1989-1991 
1989-1991 
Réglementation 
83. Service du contentieux : déplacement de la limite des eaux salées, délimitation entre 
pêche maritime et pêche fluviale , 1896-1960 

1896-1991 
20080440 Art. 18 

Réglementation 
84. Droit de pêche, obtention de licence, zone navigable, 1928-1939 
85. Décret du 3 juillet 1987 fixant les conditions dans lesquelles la pêche est interdite 
pour la protection du poisson : notes du ministère, 1986-1987 
86. Arrêtés modifiant la liste des cours d'eau non domaniaux où la pêche aux engins et 
aux filets peut être pratiquée par les associations agrées de pêche, 1986-1990 
Avis des préfectures, demande d'autorisation, 1986-1990 
1986-1990 
87. Arrêtés fixant la liste des grands lacs intérieurs de montagne pour lesquels peut être 
établie une réglementation spéciale de pêche, 1986-1992 
88.  Arrêté du 11 décembre 1987 instituant des réserves nationales de pêche sur les eaux 
du domaine public fluvial et sur les cours d'eau non domaniaux jusqu'au 31 décembre 
1992. 
Liste des cours d'eau et canaux du domaine public fluvial, 1988 
1988-1988 
89. Incidence de l'article 408 nouveau du code rural soumettant à autorisation 
l'installation d'ouvrages ainsi que l'exécution de travaux dans le lit des cours d'eau si 
ceux-ci sont de nature à détruire les frayères : rapport de C. Gassman, docteur en droit, 
commandé par le ministère, 1987 

1928-1992 
20080440 Art. 19 

Réglementation 
90. Arrêté du 24 novembre 1988 modifiant l'arrêté du 11 décembre 1987 instituant des 
réserves nationales de pêche sur les eaux du domaine public fluvial et sur les cours d'eau 
non domaniaux jusqu'au 31 décembre 1992. 
Réserves nationales de pêche : propositions des préfectures, 1988 
91. Etude des conditions d'application de l'article 410 du code rural  en vue de 
l'application de la loi 84-512 du 29 juin 1984 relative  à la pêche en eau douce et à la 
gestion des ressources piscicoles et concernant les débits d'étiage. 
Calibration d'une démarche de détermination des débits réservés : rapport final du 
CEMAGREF, 1988 
92. Arrêté relatif à la pêche de la civelle, prolongation de la date de fermeture : 
correspondance du ministère aux préfets des départements et avis des services 
départementaux, 1988-1989 
93. Etude des conditions d'application de l'article 410 du code rural sur les débits 
réservés, résultats de l'enquête relative aux effets de réduction de débit sur la qualité 
biologique des cours d'eau : rapport final  du CEMAGREF), 1989 
"Loi Pêche et débits réservés, premier retour d'expérience" : rapport d'Electricité de 
France , [1989]. 
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"Bilan de l'article 410 du code rural, conséquences économiques sur l'hydroélectricité" : 
rapport du ministère de l'Industrie et de l'Aménagement du territoire, 1989 
94. Arrêtés relatifs aux périodes d'ouverture de la pêche dans les départements pour 
l'année 1990 et avis des directions départementales de l'agriculture et de la forêt, 1990-
1991 
Capture de saumons par pêche aux engins, crues, débits des rivières : comptes-rendus de 
réunion du Conseil supérieur de la pêche, 1990 

1988-1992 
20080440 Art. 20 

Réglementation 
95. Arrêtés relatifs aux périodes d'ouverture de la pêche dans les départements pour 
l'année 1990 et avis des directions départementales de l'agriculture et de la forêt , 1992 
96. Bilan d'application de l'article L.232-5 du code rural relatif aux ouvrages à construire 
ou aux dispositifs à aménager pour maintenir un certain débit : synthèse technique et 
projet de rapport du gouvernement, 1990-1991 
97. Application de l'article 410 du code rural en vue de l'application de la loi 84-512 du 
29 juin 1984 relative à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles et 
concernant les débits d'étiage.  
Enquête : rapport du service de la navigation de la Seine, 1987 
Bilan de l'application de l'article 410 dans les départements, 1985-1988 
1985-1988 

1985-1991 
20080440 Art. 21 

Réglementation 
98-99. Application de l'article 410 du code rural en vue de l'application de la loi 84-512 
du 29 juin 1984 relative à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles  
et concernant les débits d'étiage.  
Bilan de l'application dans les départements, 1986-1989 
100. Application de l'article 410 du code rural en vue de l'application de la loi 84-512 du 
29 juin 1984 relative à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles et 
concernant les débits d'étiage : bilan de la région Midi-Pyrénées, 1987-1988 

1986-1989 
20080440 Art. 22 

Réglementation 
101. Application de l'article 410 du code rural  en vue de l'application de la loi 84-512 du 
29 juin 1984 relative  à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles et 
concernant les débits d'étiage : bilan des départements, 1988-1989 
"Estimation du module d'un cours d'eau à partir d'une très courte durée d'observation : 
rapport du CEMAGREF, 1988-1989 
102. Application de l'article 410 du code rural en vue de l'application de la loi 84-512 du 
29 juin 1984 relative à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles et 
concernant les débits d'étiage : courrier des préfectures, projet de rapport du 
gouvernement, préparation de bilan du CEMAGREF, 1988-1990 
103. Police de la pêche 
Enquête relative à l'activité des services extérieurs de l'Etat dans le domaine de la police 
de la pêche et de la gestion des milieux aquatiques. 
Année 1986 : rapport du groupe ABC pour le ministère, 1988 
Conditions dans lesquelles est assurée la police des eaux dans les départements du 
Calvados, de la Manche et de l'Orne et de la région Centre : rapport des ingénieurs du 
Génie rural, des eaux et des forêts (GREF), 1981 

1981-1990 
20080440 Art. 23 

Réglementation 
104. Réglementation de la pêche en eau douce : élaboration des décrets d'application et 
circulaire : notes du ministère, 1985-1986 



Missions Archives   13/10/2008  page 10 / 
12 

105. Réglementation de la pêche en eau douce. 
Arrêtés d'interdiction de pêche : notes aux préfectures, 1986-1987 
Arrêtés instituant une protection particulière du poisson sur certains cours d'eau et 
portant règlement permanent sur l'exercice de la pêche en eau douce, 1989 
Contentieux 
106. Revendication d'un droit de pêche sur le Doubs mettant en cause les accords conclus 
entre la Suisse et la France, 1961-1971 
107.  Recours des associations agrées de pêche et de pisciculture des Pyrénées-
Atlantiques en annulation d'arrêté portant mise en enclos piscicole d'un lac au bénéfice de 
l'association syndicale autorisée d'irrigation de Thèze, 1985-1986 
108. Demande de l'association protectrice du saumon pour le bassin de l'Allier et de la 
Loire pour  modifier un règlement d'eau édicté pour le barrage sur l'Allier à Vichy, 1986-
1987 

1961-1987 
20080440 Art. 24 

Contentieux 
109.  Requête de la société Astuvif pour l'inscription du poisson cyprinidé, dit "Vairon 
canadien", sur la liste des espèces piscicoles représentées dans les eaux douces 
françaises, mise en garde de l'Institut de recherche agronomique (INRA), 1988 

1988 
 

Protection des poissons : poissons migrateurs, création de réserves nationales de pêche, pisciculture, 
élevage, 1976-1992 

 
20080440 Art. 24 

Poissons migrateurs 
110.  Plan Poissons migrateurs, 1981-1986 : service de la pêche et de l'hydrobiologie 
(février 1981). 
Sauvegarde de rivières à migrateurs, étude et aménagement des rivières, problèmes 
relatifs aux barrages : notes du ministère et rapports, 1976-1984 
111. "Les poissons migrateurs aux Etats-unis, ouvrages de franchissement des barrages et 
programmes de restauration des populations" : rapport de la mission effectuée du 27 
septembre au 11 octobre 1981 du CEMAGREF), [1981]. 
112. Programme d'actions en faveur des poissons migrateurs : données écologiques des 
départements, 1981-1989 
Etude piscicole et halieutique de la Loire supérieure, situation en 1980-1981 avant la 
mise en eau du barrage de Villerest (Loire) : étude de l'institution interdépartementale 
pour la protection des Vals de Loire contre les inondations, 1983 
113. "Convention relative à l'expertise de faisabilité d'un programme de restauration des 
espèces migratrices dans le bassin de la Seine" : rapport du CEMAGREF, 1990 
114. Echelle à poissons aux barrages : étude des passes existantes, projet, 1985-1989 

1981-1990 
20080440 Art. 25 

Poissons migrateurs 
115. Saumon Coho, introduction dans les eaux françaises : rapport et compte-rendu de 
réunion du conseil supérieur de la pêche, 1980-1982 
Truite de mer et sea-ranching (pratique consistant à réintroduire une espèce disparue dans 
le milieu naturel marin).Intérêt du sea-ranching : comptes-rendus de réunion de la 
direction des pêches maritimes et des cultures marines, 1982 
116. Captures de saumons sur l'axe Loire-Allier : bilan de l'association protectrice du 
saumon, 1987 
117.  Restauration des poissons migrateurs dans les rivières Dordogne (France) et 
Jacques Cartier (Québec) : bilan des méthodes, des réalisations et des résultats, 1990 
118.  Restauration des salmonidés migrateurs dans la région de Basse-Normandie : 
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études, 1987-1988 
Création de réserves nationales de pêche 
119. Création des réserves nationales de pêche pour la période du 1er janvier 1993 au 31 
décembre 1997 :  proposition des préfectures et des directions départementales de 
l'Agriculture et de la forêt, 1992 
120. Création des réserves nationales de pêche pour la période du 1er janvier 1993 au 31 
décembre 1997 : liste récapitulative, 1992 

1980-1992 
20080440 Art. 26 

Création de réserves nationales de pêche 
121-122. Création des réserves nationales de pêche pour la période du 1er janvier 1993 
au 31 décembre 1997 : proposition des préfectures et des directions départementales de 
l'Agriculture et de la forêt, 1992 
Pisciculture 
123. Enquête sur les piscicultures de repeuplement du secteur associatif, exploitation des 
résultats : rapport du service pêche et hydrobiologie, [1985]. 
Schéma départemental à vocation piscicole : rapport du Centre national de la recherche 
scientifique 
 (CNRS), [1985]. 
Poissons d’eau douce 
124.  "Le commerce extérieur de la France en poissons d'eau douce (y compris les 
grenouilles et les écrevisses (1929-1985) : rapport de l'Institut national de recherche 
agronomique (INRA), 1987 
Elevage 
125. Echantillonnages d'alosons dans les chambres anti-vortex de l'usine hydroélectrique 
de Golfech : rapport du CEMAGREF, 1988 

1985-1992 
 

Conférences, colloques, 1985-1998 
 

20080440 Art. 26 
126. Colloque à Sophia Antipolis du 1er au 4 octobre 1985. 
"Petite hydraulique : problématique de développement" : programme et recueil des 
communications , 1985 

1985 
20080440 Art. 27 

127. Colloque "Quels fleuves pour demain" du 23 au 27 septembre 1991 à l'université 
d'Orléans : présentation du colloque, projet de déclaration finale (1991). 
"Vers une gestion écologique des cours d'eau. Quels enjeux, quels fondements, quels 
débats pour une nouvelle politique ?" : rapport de la société Asca à la demande du 
ministère, 1991 
128. Colloque "Quels fleuves pour demain" du 23 au 27 septembre 1991 à l'université 
d'Orléans, préparation et bilan :  comptes-rendus de réunion du comité d'organisation, 
1991 
129. Colloque « Lutte contre la sécheresse et la désertification : conclusions du colloque 
du 5 au 7 juin de l'observatoire du Sahara et du Sahel, 1990 
130. Préparation à la conférence internationale sur l'eau et l'environnement à Dublin le 29 
janvier 1992 : note du coordinateur du réseau  francophone de gestionnaires 
d'écosystèmes fluviaux et lacustres et compte-rendu de réunion, 1991 
131. Campagne européenne "Comme un poisson dans l'eau" 
Suivi de la campagne au niveau européen "Comme un poisson dans l'eau" sous le 
patronat du centre Naturopa du Conseil de l'Europe : propositions et comptes-rendus de 
réunion du service pêche et hydrobiologie, 1988-1990 

1988-1991 
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20080440 Art. 28 
132. Campagne européenne "Comme un poisson dans l'eau" 
Préparation à la conférence de presse du 27 juin 1990, présentation de la soirée-débat du 
10 octobre organisée par Brice Lalonde au Palais de la Découverte, contributions du parc 
naturel régional Normandie-Maine et de la Poste, 1990 
133. Séminaire sur l'hydrologie à l’aide de radar du 17 au 18 décembre 1996 à Toulouse : 
documents de préparation et compte-rendu, 1996-1998 

1990-1998 
 
 

* * * 
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